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Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
tenue à Semussac, au Château de Didonne,

le 23 mai 1988

Le Président ouvre la séance à 16 heures 15 et remercie les sociétaires présents
d'être venus nombreux assister à cette Assemblée Générale. Le Secrétaire donne
lecture du compte rendu de l'Assemblée Générale de 1987, qui est adopté à
l'unanimité.

Rapport moral 1987

Le Président expose longuement l'historique de la Société depuis ses origines en
octobre 1888, voici bientôt cent ans. Pour commémorer ce centenaire, M. GODET
a rédigé un supplément à ce bulletin qui sera dès parution distribué à tous les
sociétaires.

La S.B.C.O. échange son bulletin avec environ 75 sociétés. Elle possède une biblio
thèque contenant 450 livres et des milliers de revues.

En 1988, la société compte environ 520 membres, son bulletin est lu en Europe
et il est réclamé par les Russes et les Américains du Nord et du Sud.

- 15 sorties d'une journée ont été organisées en 1987 : 7 pour la phanérogamie,
pour l'algologie et 7 pour la mycologie,

- Exposition: 1 exposition mycologique a été réalisée à Angoulême.

- La session Haute Cerdagne et Capcir a du être dédoublée en raison de l'affluence
des participants,
Organisateurs: MM. BOSC, ROCCHIA, André & Jean TERRISSE

du 5 au 11 juillet 1987
du 13 au 25 juillet 1987

- Publications: en 1987 est paru: Bulletin N° 18 de 1987 - 589 pages.

Une nouvelle fois, le Président exprime sa profonde reconnaissance è tous ceux
qui contribuent à l'activité de la Société.

Le présent rapport moral est adopté à l'unanimité,

Rapport financier 1987

Le Trésorier-adjoint donne lecture du Rapport financier préparé par le Trésorier
excusé. Le Rapport est adopté à l'unanimité.

Rapport financier 1987

A - Recettes
Cotisations ordinaires .
Abonnements au bulletin 1987 .
Cotisations extraordinaires .
Souscriptions aux bulletins spéciaux ol,l antérieurs à 1987
Remboursements de port .
Session Haute Cerdagne-Capcir .
Cession de vignettes auto-collantes .

Total :

21 846,80
52 110,00
23074,00
54774,42
3610,20

62 691,00
2 240,00

220346,42
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B - Dépenses
Cotisations .
Fournitures diverses .
Entretien du matériel .
Timbres-poste .
Electricité, téléphone .
Assurance M.A.I.F .
Session Haute Cerdagne-Capcir .
Frais financiers .
Participation C.R.I.R.A.D .
Remboursement trop perçu .

Total :

C - Bilan
Recettes .
Dépenses .
Solde .
Avoir au 1.1.87 .

Solde définitif au 31.12.87

180,00
97 185,98

8966,16
16 583,80
4472,22
2903,86

62 691,00
36,76

1 000,00
165,00

194 184,78

220346,42
194 184,78

26 161,64
6 277,24

32438,88

Questions diverses

- M. RANC fait observer qu'il serait utile de créer une caisse de renouvellement
en vue du remplacement futur du matériel d'imprimerie.

- Le problème de l'échange entre bryologues évoqué par M. PIERROT est résolu
par la décision suivante :

L'Assemblée Générale approuve la création d'un groupe d'échange de muscinées
(G.E.B.l au sein de la société; son règlement est adopté à l'unanimité. M. P. BOU
DIER est désigné comme Directeur à compter de 1988.

- M. DUMAS-DELAGE intervient pour demander une meilleure information des mai
res sur la protection de la nature. MM. LAHONDÈRE & BARON répondent en rappe
lant que cette information est déjà assurée par la diffusion des fiches Z.N.I.E.F.F ..

Sessions extraordinaires, projets

- 1988 : du 11 au 17 juillet, en Normandie, sous la direction de M. GUÉRY.

- 1989 : en juillet, en Haute Savoie, avec deux lieux d'hébergement: 11 Thonon-
les-Bains, 21 Sallanches, sous la direction de M. André CHARPIN.

Publications, projets :

- Bulletin N° 19 de 1988, à paraître en octobre 1988

- « Les fétuques de la flore française», de MM. KERGUÉLEN & PLONKA, nO spé-
cial à paraître en 1989.

Cotisation - Abonnement 1989
La proposition du bureau : 180 F. (Cotisation : 40 F et abonnement : 140 FI est

adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30.
Le Président, Le Secrétaire,
R.DAUNAS J.DROMER


